Politique de confidentialité
La Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH), dont le siège social est situé à Montréal, Québec,
au Canada, contrôle les données personnelles recueillies sur ce site. La FMH s’engage à protéger
vos données personnelles. La présente Politique de confidentialité explique comment notre
organisation utilise les données personnelles recueillies lors de votre navigation sur le site.
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Quelles données recueillons-nous ?

La FMH recueille les données suivantes :
• Vos informations personnelles d’identification (votre Biographie et votre photo, si vous en
fournissez une), vos nom, adresse électronique (gardée confidentielle), âge, pays, qui
vous êtes (donnée confidentielle)

Comment recueillons-nous vos données ?

Vous fournissez directement les données collectées par la FMH lorsque :
• Vous cliquez sur le lien « Racontez votre histoire »
• Puis que vous remplissez le formulaire et cliquez sur « Valider »

Comment traitons-nous vos données ?

La FMH recueille vos données pour pouvoir :
•
•
•
•

Détecter le contenu inapproprié ou le spam dans les propositions écrites.
Vous notifier lorsque votre proposition a été approuvée.
Afficher votre prénom (uniquement) et votre localisation (pays) en même temps que
votre contenu.
Distribuer, afficher le contenu en rapport avec la FMH et la promotion de la Journée
mondiale de l’hémophilie (JMH) et en créer des œuvres dérivées.

•

Vous envoyer par courrier électronique des informations de la FMH si vous cochez la
case autorisant cette action.

Sauf dans les cas prévus par la présente Politique de confidentialité, nous ne divulguerons aucune
information personnelle permettant de vous identifier sans votre permission, à moins d’y être
contraints par la loi (notamment par une procédure judiciaire ou pour la prévention de la fraude ou
d’autres délits), ou bien à moins que nous estimions que la mesure soit nécessaire pour protéger
et/ou défendre nos droits, notre sécurité personnelle ou celle de notre propriété, et celle de nos
membres/utilisateurs, etc.
En acceptant les Conditions générales d’utilisation du site de la Fédération mondiale de l’hémophilie
(FMH), vous acceptez ce qui suit :
• Si vous avez moins de 18 ans, vous assurez avoir la permission de vos parents pour
partager des contenus sur le site
• Tout contenu que vous postez sera public et vous assurez avoir tous les droits
nécessaires sur les photographies ou images que vous partagerez sur le site
• Vous donnez à la Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH) et à ses agents la
permission irrévocable, perpétuelle, mondiale et sans restriction de reproduire,
distribuer, afficher le contenu en rapport avec la JMH et en créer des œuvres dérivées,
dans tout média existant ou à venir, notamment mais sans toutefois s’y limiter : le site de
la FMH, les réseaux sociaux, notre Congrès international et nos autres réunions et
événements, ainsi que notre rapport annuel
• Vous vous engagez à ne pas publier de contenu trop explicite. Ce site est ouvert aux
personnes de tous âges et les photos doivent rester correctes. La FMH se réserve le
droit de refuser tout contenu jugé inapproprié.

Comment stockons-nous vos données ?

La FMH stocke vos données de manière sécurisée dans ses locaux de Montréal, au Québec. Nous
avons mis en place des technologies et des politiques visant à protéger vos informations
personnelles contre les accès non autorisés et l’usage abusif de vos données. Au besoin, nous
actualiserons ces mesures avec les nouvelles technologies qui deviendront disponibles.

Marketing

La FMH vous enverra sa lettre d’information
• Uniquement si vous cochez la case qui indique que vous acceptez de recevoir des
courriers électroniques contenant cette lettre. Vous pourrez toujours vous désinscrire
plus tard.

Quels sont vos droits en matière de protection des données ?

La FMH souhaite s’assurer que vous avez bien conscience de vos droits en matière de protection
des données. Tout utilisateur dispose des droits suivants :

Le droit d’accès – Vous avez le droit de demander à la FMH des copies de vos données
personnelles. Nous pourrons vous demander quelques frais en échange de ce service.

Le droit de rectification – Vous avez le droit de demander à la FMH de corriger toute
information que vous pensez inexacte. Vous avez également le droit de demander que la
FMH complète toute information que vous pensez lacunaire.
Le droit à l’effacement – Vous avez le droit de demander que la FMH efface vos données
personnelles, sous certaines conditions.
Le droit à la portabilité des données – Vous avez le droit d’exiger que la FMH vous transfère
directement les données recueillies, sous certaines conditions.

Si vous déposez une demande, nous disposons d’un (1) mois pour vous répondre. Si vous
souhaitez exercer ces droits en partie ou en totalité, contactez-nous :
Par courrier électronique à l’adresse wfh@wfh.org
Par téléphone au (+1) 514-875-7944
Par courrier à l’adresse suivante : Fédération mondiale de l’hémophilie, 1425 boul. RenéLevesque Ouest, Suite 1200, Montréal, Québec, H3G 1T7, Canada

Comment utilisons-nous les cookies ?

La FMH n’utilise pas de cookies sur le site de la JMH.

Politiques de confidentialité des autres sites

La FMH ne peut être tenue pour responsable des politiques de confidentialité et des pratiques de
autres sites, même dans les cas suivants :
• Vous avez accédé au site tiers depuis un lien présent sur notre site
• Vous avez placé un lien vers notre site depuis un site tiers.

Nous vous recommandons de vérifier la politique de chaque site que vous visitez.

Modifications de notre Politique de confidentialité

La FMH vérifie régulièrement sa politique de confidentialité et publie les mises à jour sur cette page.
La présente Politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 5 avril 2019.

Nous contacter

Si vous avez des questions sur la Politique de confidentialité de la FMH, les données personnelles
que nous conservons, ou si vous souhaitez exercer vos droits à la protection de vos données,
n’hésitez pas à nous contacter.

Par courrier électronique à l’adresse wfh@wfh.org
Par téléphone au (+1) 514-875-7944
Par courrier à l’adresse suivante : Fédération mondiale de l’hémophilie, 1425 boul. RenéLevesque Ouest, Suite 1200, Montréal, Québec, H3G 1T7, Canada

